
Devoir surveillé 5 : Statistiques et expressions algébriques

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des ré-
ponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.
L’usage de la calculatrice est autorisé. Durée : 55 minutes

Exercice 1 : Question de cours 3 points

1. Citer la formule des trois « identités remarquables ».

2. Donner la définition de la moyenne pondérée.

Exercice 2 : 7 points

Lors d’un contrôle radar sur une route nationale, les gendarmes ont relevé les vitesses suivantes :

Vitesse en km/h [70;80[ [80;90[ [90;100[ [100;110[ [110;120[ [120;130[ Total

Centre de classe X

Effectif 13 17 20 12 5 3

Eff. cumulées croissantes X

1. Déterminer l’étendue, l’effectif total.

2. Compléter dans le tableau la ligne « centre de classe ».

3. Calculer la moyenne (arrondie au km/h) des vitesses relevées.

4. Compléter dans le tableau la ligne « Effectifs cumulées croissantes ».

5. Construire le polygone des effectifs cumulées croissantes sur le graphique ci-dessous.
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6. Par lecture graphique, estimer la médiane, le 1er et le 3ème quartiles de la série.

7. Interpréter concrètement deux de ces valeurs dans le contexte de l’exercice.



Exercice 3 : 6 points

Donner sous forme développée, réduite et ordonnée chacune des expressions ci-dessous :

1. S = 12x −2x2 − (3x)2 +4x −4+6x −7

2. E = 4(−5x +8)

3. H = (4x +3)(5−2x)

4. N = 6x7 +x18 −2x3 +4−5x6 −3x3 +8−7x3

5. A = (x −3)2

6. Z = (2x +3)(2x −3)

Exercice 3 : 4 points

Donner sous forme développée, réduite et ordonnée chacune des expressions ci-dessous :

1. O = (4x −3)(5x −8)− (x2 +2−3x)

2. S = (x +3)2 + (2x −5)2


	Devoir surveillé 5 : Statistiques et expressions algébriques

